VOLET URBANISME
« Conforter l’attractivité du territoire par une production diversifiée de
logements, par une gestion raisonnée et maîtrisée »
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Rappel du diagnostic :
- Un étalement urbain en progression constante présentant une faible densité
- Un système de transport centré sur l’automobile
- Un mitage du paysage agricole et naturel
- 3 niveaux de centralité : ville-centre de Manosque, les pôles urbains relais de services et
d’équipements (Vinon, Sainte-Tulle et Oraison), les pôles urbains et villageois.
Rappel du PADD:
L’objectif 2 du PADD est de structurer et hiérarchiser le territoire pour équilibrer les fonctions urbaines
et rationaliser les déplacements.
Il a posé le principe d’économie de l’espace. Il s’agit de clarifier et renforcer l’organisation urbaine du
territoire et de rationaliser son fonctionnement, dans un objectif de limitation de la consommation
d’espace, de limitation des déplacements et des émissions de gaz à effet de serre qui en résultent de
favoriser l’animation sociale et commerciale des villes et villages.
Il se décline en 4 axes :
- Axe 1 : Urbaniser autrement
- Axe 2 : Proposer une production diversifiée de logements
- Axe 3 - Assurer l’équipement du territoire
- Axe 4 - Conforter l’aménagement numérique des territoires.
Le DOG définit des prescriptions relatives à chacun de ces axes dans les pages qui suivent.

1- « Urbaniser autrement»
1.1- Prescriptions transversales
L’Urbanisme du XXIe siècle sur le territoire du SCOT doit placer l’homme au cœur des
préoccupations spatiales, économiques et écologiques.
Quelle que soit la taille des communes ou celle des opérations d’aménagement et de construction,
cette nouvelle démarche doit permettre de favoriser l’émergence d’éco-quartiers et promouvoir les
constructions écologiques.
Dans les 3 pôles du territoire il s’agira :
Prescription
Permettre le développement des constructions écologiques :
- Les règlements des PLU devront être adaptés afin d’autoriser l’utilisation du photovoltaïque
en toiture.
- Ils devront également permettre la mise en place de systèmes de gestion des eaux
pluviales permettant le recyclage des eaux de pluies.
- Ils devront enfin autoriser l’utilisation de matériaux de constructions durables tels que le
bois, dans le respect des recommandations d’insertion paysagère et d’intégration dans les
tissus anciens.
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Prescription
Mettre en place des éco-quartiers, au sein desquels doivent être mises en place des
mesures permettant de :
- Réduire la facture énergétique par la densité, l’isolation, le recours à des énergies
alternatives en système collectif ou individuel, la végétalisation…
- Réduire la consommation d’eau potable par la généralisation de l’utilisation des systèmes
de récupération, la limitation du ruissellement par la végétalisation des espaces, la gestion
et la valorisation des eaux usées…
- Réduire les déplacements en voiture et faciliter les modes doux
- Réduire le volume des déchets ultimes produits, accroissement du recyclage et de la
valorisation : déchets ménagers, déchets de chantiers, déchets d’activités
- Utiliser des matériaux de construction locaux, recyclés, ou labellisés
- Développer la biodiversité des espaces verts par une gestion écologique des espaces
publics et des jardins (espèces végétales locales économes en eau et rustiques, limitation
des produits phytosanitaires…).
- Favoriser la mixité des fonctions urbaines dans les nouveaux quartiers.
1.2- Favoriser le confortement des pôles urbains et villageois à travers une gestion raisonnée
des différents espaces de développement ;
L’armature urbaine du territoire repose sur les inter-relations entre la ville centre, (Manosque), les
pôles relais (Sainte Tulle, Oraison, Vinon sur Verdon, Gréoux les Bains), les pôles de proximité
(Corbières, Pierrevert, Volx, Villeneuve, La Brillanne, Valensole, Puimoisson), et les villages isolés.
Cette armature induit des déplacements quotidiens des habitants du territoire mais également la
qualité de la vie et entraîne des pressions sur l’environnement.
Le SCOT confirme cette organisation en soulignant la nécessité de la renforcer afin d’en combler les
insuffisances et limiter les effets induits préjudiciables à la conservation des terres agricoles et
naturelles, à la protection des paysages, et à la limitation des déplacements.
La Ville Centre et Pôles Relais et Pôles de proximités sont donc à renforcer dans leurs fonctions à
l’échelle de leurs bassins et dans leur poids en populations afin d’optimiser l’usage de leurs
équipements.
Prescription
Dans toutes les communes, les P.L.U devront donc définir des règles de densité tenant compte,
d’une part, de la typologie de la commune dans l’armature commerciale et d’autre part, de la
proximité des zones urbaines ou de projets par rapport au centre ville, ou au village, aux
équipements commerciaux, sociaux ou administratif. L’objectif devra être pour chacun des P.L.U.
de rechercher l’étoffement du centre ou du cœur du village. Pour cette raison, il sera possible,
même pour de petits villages d’avoir des densités très importantes dans des secteurs à enjeux,
mais sur de petites surface.( voir tableau infra).
Des efforts de rationalisation interne et de fixation de niveaux de densité et de mixité plus
importants doivent
être
L’urbanisation
devra
sesuivis.
faire dans le respect des morphologies urbaines et villageoises.
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Prescription spécifiques aux Villages isolés
> En imaginant un développement des villages au cas par cas :
- Le développement doit être adapté au site et respecter l’identité de chaque village
- Il doit prendre en compte le contexte géographique, l’histoire du développement
- Il doit s’inscrire en continuité du noyau villageois originel de première ou seconde génération,
respecter les continuités piétonnes, assurer le maillage du tissu viaire, recréer la densité urbaine
et mettre en commun les espaces libres, diversifier l’offre en logement pour une intégration
paysagère et le confortement de l’identité villageoise, dessiner une silhouette du village
harmonieuse avec le paysage, traiter les franges avec l’environnement agricole ou naturel, traiter
des entrées de village, lisibles…

Prescription spécifiques à la Ville Centre, aux pôles relais et aux pôles de proximité
> En envisageant et en combinant plusieurs solutions en fonction des situations
rencontrées :
- Le réinvestissement urbain.
Il s’agit de valoriser les friches, les dents creuses du tissu urbain avant toute extension des limites
de la ville et des villages
- L’extension urbaine.
Elle se réalise en continuité de l’agglomération villageoise, elle participe à redéfinir la silhouette
urbaine et poursuivre de manière logique le maillage du tissu urbain, relier les entités
dispersées, …
- La gestion du mitage en périphérie du tissu urbain.
En résorbant le mitage par intégration au tissu villageois, en densifiant les tissus lâches et en
valorisant les interstices, en poursuivant le maillage des espaces publics dans une logique de
composition de quartier.

1.3- Inciter la reconquête du tissu urbain
Le principe de limitation de la consommation d’espace conduit à orienter les démarche de
développement urbain davantage vers la recherche de densification, restructuration, mutation de tissu
déjà urbanisé que vers la conquête de nouveaux périmètres à construire.
Remise sur le marché des logements vacants
Sur l’ensemble du territoire, le parc de logements vacants peut être estimé à environ 2 000
logements.
Ce parc, ancien, se trouve principalement au cœur des villes et villages, proche des équipements,
commerces et services.
La valorisation de ce potentiel est un objectif du SCOT.
Prescription
Les orientations vont donc vers le recensement de ce parc, son analyse dans le cadre d’une
politique de restructuration urbaine et de réhabilitation, et la mise en place de politiques publiques
d’aide à la réhabilitation ou à la rénovation.
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Préconisations
Les mécanismes de valorisation pourront prendre la forme d’opérations programmées
d’amélioration de l’habitat et/ou de la mise en place dans les documents d’urbanisme
d’emplacements réservés qui permettront aux collectivités de maîtriser les opérations et la gestion
de la reconquête.

Il est souligné ici qu’une approche uniquement basée sur la remise en état du bâti peut être
considérée comme trop restrictive. En effet, la remise sur le marché de tels logements pourra
nécessiter une modernisation du tissu urbain à l’échelle de l’îlot et pas uniquement de la parcelle.

Recensement et valorisation des dents creuses
Prescription
Les documents d’urbanisme communaux lors de leur élaboration ou de leur révision devront
s’attacher en premier lieu au recensement des poches résiduelles d’urbanisation contenues dans
les périmètres urbanisés. Ils devront en définir le potentiel dans une recherche d’économie des
sols, de densification et de mixité sociale et fonctionnelle.

Ces périmètres étant généralement bien desservis et équipés, ils permettent une urbanisation à coût
réduit et favorisent ainsi les équilibres économiques des opérations et facilitent l’accessibilité de tous
au logement.

1.4- Les nouvelles zones d’urbanisation en extension des villes et villages
Prescription
Délimiter les nouvelles zones d’urbanisation en extension des villes et villages existants avec
modération et rationalité
Cette délimitation devra être réfléchie en prenant en compte :
- les espaces agricoles cultivés à forte valeur agronomique,
- les paysages et plus particulièrement les entrées de ville et les coupures
d’urbanisation,
- les corridors écologiques,
- les risques naturels et technologiques,
- les équipements de desserte et de superstructures préexistants.
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1.5- Les secteurs d’urbanisation diffuse présentant de fortes contraintes paysagères à
contenir
Prescription
Les P.L.U. devront contenir l’urbanisation diffuse dans les secteurs repérés dans le SCOT.
Cette limitation devra d’une part porter sur les périmètres de ces zones, généralement
classées en zone NB des POS ou en zone U de faible densité, qui devront donc être réduits
ou conservés en l’état ; d’autre part lorsque les réseaux de desserte et les voiries existent et
sont de capacité suffisante, notamment pour assurer la défense contre les incendie, une
densification limitée sera possible. Celle-ci devra être décidée au vu d’une étude paysagère
montrant les incidences dans le grand paysage.
Ces secteurs ne doivent pas être considérés comme des réserves d’urbanisation permettant
d’atteindre les objectifs de développement. Leur densification éventuelle devra donc rester
marginale.

1.6- Concevoir des espaces publics de qualité
Le SCOT part du postulat que, les espaces publics contribuent à la qualité de vie de ses habitants et
à favoriser les liens sociaux.
Ces espaces ont donc un rôle important dans la stratégie de développement du territoire.
Prescription
Les espaces publics existant dégradés devront faire l’objet d’opération de réhabilitation.
Les opérations d’aménagement devront comporter des plans de composition qui conduiront à des
partis urbains intégrant a minima :
• les déplacements des piétons et des cyclistes,
• les maillages internes et externes à l’opération en lien avec d’autres quartiers et les
équipements publics,
• des espaces de rencontre (aire de jeux, place publique…)
• une végétalisation assurant une gestion bioclimatique du quartier
• prise en compte des normes d’accessibilité tout public.
• prise en compte d’une gestion raisonnée et diversifiée des eaux de ruissellement.
Ces espaces devront par ailleurs être mis en valeur par la forme urbaine qui devra être adaptée à
la constitution de corps de rue et de corps de place répondant à un caractère urbain :
• alignement des façades sur la limite d’alignement des places et placette dans les
centralité de quartiers ;
• implantation des logements destinés à une population permanente (logements sociaux en
particulier) autour des places et placette ;
• réservation de locaux commerciaux ou de services en pieds d’immeubles sur les places
ou placettes des centralités de quartier (dans les communes des plus importante) et/ou
• respect d’une trame architecturale permettant la mutation ultérieure des locaux en rez de
chaussée sur place ou sur rue, en locaux d’activités commerciales ou de services (dans
les communes les plus petites).
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1.7- Schémas de principe présentant les différents types de secteur d’intervention :

État des lieux

n
n

n

e
n
n

Type d’intervention
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1.8- Agir pour des formes urbaines plus économe d’espace
Les objectifs du SCOT, discutés lors du débat d’orientation sur le PADD et validés par le conseil
syndical, visent une augmentation de la population de 15 000 habitants en 2030.
Pour atteindre ces objectifs, le SCOT mise, d’une part, sur la capacité résiduelle d’accueil des
différentes communes englobant la mobilisation d’une partie des logements vacants, et d’autre part
sur la réalisation d’opérations d’aménagement et d’urbanisme sur les sites à enjeux de chaque
commune. Ces sites à enjeux de développement représentent un potentiel mobilisable dans le temps.
Tous cependant ne seront pas ouverts à l’urbanisation dans la période 2012-2030, en raison de la
rétention foncière et du niveau de complexité administrative et technique, mais tous peuvent
potentiellement participer au développement du territoire
Il s’agit d’une part des espaces déjà urbanisés dans lesquels un potentiel de densification existe et
est souhaitable, et d’autre part d’espaces d’extensions nouvelles.
Le document graphique du SCOT présente le positionnement de ces secteurs sous forme de
« pixels » dont la dimension sur la carte donne l’ordre de grandeur des périmètres à intégrer
dans les zonages des P.L.U. Il s’agit d’une représentation symbolique.
Le tableau qui suit précise pour chaque secteur, la surface approximative de la zone à
délimiter dans le P.L.U., la densité de logements à l’hectare et les contraintes ou
caractéristiques principales qui encadreront l’urbanisation à concevoir pour chacun d’eux.
Enfin, et à titre indicatif, le tableau présente la capacité envisageable de logements
potentiellement possibles dans chaque secteur aux horizons 2020 et 2030.

Prescription
En ce qui concerne les espaces de densification interne ou dans les « dents creuses » les P.L.U.
devront prévoir une réglementation appropriée à chaque cas de figure de manière à encourager
les opérations de restructuration urbaine dans un souci de mixité sociale et fonctionnelle et
d’amélioration générale du fonctionnement du quartier. Les collectivités compétentes devront
s’engager dans des politiques publiques d’aménagement et d’urbanisme. Les PLU devront
respecter la densité minimale fixée dans le tableau ci-dessous pour chacun des secteurs à enjeux.

Prescription
En ce qui concerne les espaces d’extensions nouvelles, les P.L.U. auront à en délimiter
précisément les zonages en tenant compte des contraintes foncières et notamment de la trame
verte, bleue et jaune et des contraintes paysagères identifiées par le SCOT.
Les PLU devront respecter la densité minimale fixée dans le tableau ci-dessous pour chacun des
secteurs à enjeux.

L’ensemble de ces secteurs a un potentiel estimé à 6 786 logements et 15 608 habitants
(1 logement pour 2,3 habitants).
Ce chiffre théorique ne tient pas compte de la rétention foncière et de la complexité
administrative et technique, qui peuvent en l’absence de politique publique être très
important.
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Nous avons estimé ce coefficient à 15 %, le nombre de logement et la population attendus
s’élèvent don respectivement à 5 768 pour 13 266 habitants dans l’ensemble des secteurs à
enjeux.
L’estimation du potentiel de développement est donc globalement en phase avec les objectifs
énoncés.
Le SCOT confie à chacune des communes la responsabilité de hiérarchiser sur son territoire
l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces, en fonction de contraintes environnementales,
techniques, financières et foncières qui lui sont propres, afin de parvenir aux objectifs du
PADD dans une politique de développement concertée. La création de logements nouveaux
fera l’objet d’un observatoire au niveau du SCOT qui annuellement procèdera au suivi de la
production et émettra des recommandations pour la maîtrise des objectifs.

Prescription
La démarche du SCOT se fonde dans la nécessité de réaliser sur ces sites à enjeux des
opérations d’ensemble, structurées et équilibrées, mettant en œuvre les prescriptions du SCOT.
Cette ambition implique la mise en place d’une maîtrise foncière publique ou privée de chaque
périmètre (ou portion de périmètre suffisamment importante pour permettre la cohérence des
aménagements et des programmes). La rétention foncière et la complexité des procédures
opérationnelles vont alors apparaître comme des contraintes susceptibles de bloquer ou retarder
les opérations. Les communes devront pouvoir adapter pragmatiquement leurs choix stratégiques
sans sortir du cadre de cohérence fixé par le SCOT.
Il sera ainsi nécessaire, dans le cadre du suivi et de l’évaluation des effets du SCOT, d’observer
annuellement la mise en œuvre des objectifs afin de définir collectivement les mesures de
correction ou d’adaptation nécessaires du document et des politiques publiques. Un Observatoire
de la consommation de l’espace et de la production de logements devra être mis en place dès
l’entrée en vigueur du présent SCOT.
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Exemple de transposition d'un pixel SCOT en zonage P.L.U.
(cet exemple est donné à titre illustratif. En aucun cas il ne peut être opposer au P.L.U. de la
commune de Valensole)"
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Typologie architecturale et urbaine des constructions selon les différents niveaux de densité.
Le SCOT souhaite promouvoir des formes urbaines plus denses. Pour ce faire, 3 types de formes
sont privilégiés.
- Forme urbaine d’image citadine
Elle correspond aux secteurs de 35 à 50 logements à l’hectare

- Forme urbaine d’image villageoise
Elle correspond aux secteurs de 20 à 35 logements à l’hectare

- Forme urbaine d’image pavillonnaire
Elle correspond aux secteurs de 10 à 20 logements à l’hectare
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1.9- Encadrer le développement des secteurs d’habitat
Les modes d’urbanisation actuels, dans un souci d‘économie financière et de facilité foncière,
conduisent trop souvent à isoler les quartiers : manque de liaison, de structuration viaire, d’espaces
publics…
Prescription
Dans les secteurs d’extension et de densification identifiés, les partis d’aménagement devront
intégrer une nouvelle dimension quelles que soient la typologie et la densité souhaitées.

Prescription
Toute opération d’extension de l’urbanisation devra faire l’objet de schémas d’aménagement
d’ensemble (orientation d’aménagement et de programmation) ou de projets urbains en amont du
développement urbain pour permettre de concilier exigence, qualité et économie de l’espace. Ces
plans d’aménagement doivent respecter, dans la mesure du possible, les éléments suivants :
- la mixité des fonctions dans l’espace urbain : proposer des quartiers mixtes en termes de
fonctions urbaines (habitat, équipements, commerces de proximité).
- la structuration et la hiérarchisation du réseau viaire, en prenant en compte les possibilités
d’extension urbaine future (amorce des futures voies). L’intégration d’une variété d’espaces
publics est à rechercher. L’aménagement de voies sans issue est à éviter.
- la réalisation de cheminements pour les piétons et vélos en répondant à un plan de déplacement
communal cohérent avec la ou les différentes polarités urbaines (espaces publics référents,
équipements, commerces, services…)
- la gestion du stationnement, en cohérence avec les besoins liés à l’habitat et le réseau de
déplacement alternatif (pour un report vers les modes doux).

2- Diversifier la production de logements.
Afin d’atteindre cet objectif le DOG détermine plusieurs prescriptions :
2.1- Rechercher une diversification dans la typologie des logements
Dans les vingt dernières années, l’étalement des populations à partir des centres urbains et
villageois, a eu pour conséquence le mitage de l’espace rural et l’augmentation des
déplacements domicile-travail.
La région de Manosque a aussi fait l’objet d’un fort mouvement de périurbanisation.
Sur le territoire, les prix du foncier et de l’immobilier étant en augmentation, une majorité des
ménages rencontre des difficultés pour se loger ou accéder à la propriété.
Une offre de logements et de services est à développer et à diversifier afin de répondre aux besoins
spécifiques de populations comme les jeunes, les personnes âgées, handicapées, défavorisées…
Les principales problématiques d’habitat de la région de Manosque sont donc une occupation de
l’espace par de l’habitat pavillonnaire consommateur d’espaces et donc un étalement urbain à
maîtriser, mais aussi, trouver les outils qui permettront en fonction des trois formes de centralité (ville
centre, pôle relais et pôle villageois) de permettre d’accroître une offre en logements adaptée aux
besoins.
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2.2- Agir pour le développement de l’offre en logements sociaux
Prescription
Les documents d’urbanisme devront obligatoirement rechercher une diversité dans la typologie
des logements : taille, et ce par des outils juridiques adaptés (emplacements réservés, secteurs
propres aux logements sociaux, bonification de COS…).
Les politiques d’urbanisme et d’habitat devront fixer des objectifs de mixité sociale, dans la
perspective d’atteindre 20 % de logements locatifs sociaux au sein des résidences principales, et
ce à l’échelle du bassin de vie des communes.
Il faut rééquilibrer prioritairement la production de logement locatif social dans les communes et
comptant moins de 20% de logements locatifs sociaux au sein des résidences principales.
Cet effort passe par la diversification de l’offre en mobilisant de manière équilibre la production de
logement neuf et le parc prive existant, dont la vocation sociale doit être renforcée, et ce en
fonction de l’effort déjà réalise et quand la situation foncière le permet ;
-

Dans les opérations significatives à vocation d’habitat, 20 à 30 % (ou plus) de logements
sociaux devront être réalisés.
Les opérations significatives sont définies au regard de leur taille par rapport au tissu
environnant.
Le pourcentage précis de logements locatifs sociaux est à déterminer en fonction des
objectifs globaux en matière d’habitat et en fonction du secteur dans lesquels ces
opérations s’inscrivent au regard : du pourcentage de logements sociaux existants à
proximité, de la qualité de la desserte en transports collectifs, du niveau d’équipements et
de services à proximité.

-

Les documents d’urbanisme devront à cet effet utiliser les dispositifs réglementaires
permettant de réserver des espaces dédiés en partie ou en totalité à des opérations de
logements locatifs sociaux et facilitant leur réalisation (stationnement, densité …)
notamment sur les sites à enjeux (centralités et territoires de projets) et avec les axes de
transports collectifs et leurs pôles d’échanges.

Un Programme Local de l’Habitat est en cours de préfiguration. Il sera l’outil de programmation qui
permettra à l’échelle du territoire de mettre en place une stratégie adapter en fonction des besoins
et des situations communales hétérogènes.
Dans le cas des communes qui auraient une stratégie globale de l’ensemble de ses secteurs
« pixels », le pourcentage minimal de logements sociaux fixé ci-dessus peut être envisagé dans
une seule et même secteur.
Néanmoins, ce choix devra être argumenté et justifié au regard notamment des principes de
mixité sociale.
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3- Introduire la notion de risque dans les documents d’urbanisme
Le territoire du SCOT cumule outre de nombreux risques naturels, des risques technologiques.
Les collectivités ne peuvent aujourd’hui ignorer leur présence et doivent aujourd’hui composer avec
eux dans le choix des zones d’extension de l’urbanisation entre autres bien que peu de PPR ne soit
opposable sur le territoire.
Préconisation
• Encourager le maintien des espaces cultivés insérés dans les massifs et les pratiques
sylvopastorales,
• Prévoir la mise en place de plans intercommunaux de débrousaillement et
d’aménagement forestier (PIDAF), et la création de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS),
• Promouvoir l’entretien des berges des cours d’eau,
• augmenter le niveau de prescription des ouvrages de rétention d’eau pluviales dans les
opérations immobilières et encourager une gestion alternative diversifié des eaux pluviales,
. Encourager la mise en place de périmètre de protection autour des captages des eaux,
afin notamment de réduire les risques de pollution

Prescription
Les Plans de Prévention des Risques naturels ou technologiques opposable s’impose au SCOT.
En l’absence de tels documents la prise en compte des risques reste une priorité pour la
protections des personnes et des biens. Les P.L.U. en référence aux atlas de risques et aux
cartes d’aléas connus devront anticiper et adopter les mesures de protection ad hoc en
association avec les services de l’état.

4- Accompagner l’équipement du territoire
L’ambition du SCOT de Manosque est d’accompagner parallèlement au développement urbain et
économique de son territoire, l’équipement du territoire, en s‘appuyant sur les équipements existants.
Certaines créations ou renforcements d’équipements sont d’ores et déjà programmés. Il s’agit de la
reconndaissance et du renforcement de l’établissement Porte Accueil à Sainte Tulle, et de
l’Ecomusée conservatoire de la biodiversité de la Tomassine à Manosque, de la création des
équipements publics et sportifs à Saint Maime, Villeneuve et Gréoux les Bains, de la création d’un
cimetière à Montagnac-Montpezat, …. à Gréoux les Bains, de la création d’une caserne de pompiers
et d’un groupe scolaire à Vinon sur Verdon.

Prescription
Manosque, ville centre, et les pôles relais (Vinon sur Verdon, Sainte Tulle et Oraison), devront
conserver leurs équipements structurants (collèges, lycées, hôpital….).
Les pôles de proximité chercheront à maintenir chercheront à maintenir les services de proximité
au sens large (écoles, postes, cabinets médicaux…).
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Prescription
Le développement urbain et économique des communes doit être précédé d’un diagnostic des
réseaux existants (adduction d’eau potable, assainissement et pluvial) et de leur capacité
résiduelle.
Ce diagnostic pourra prendre la forme de schéma directeur s’ils n’ont pas déjà été mis en place.

Prescription
Les principaux équipements muséographique ont été identifiés dans le document cartographique.
Il s’agit du musée de la préhistoire à Quinson, de la miniature et des poupées à Gréoux les Bains,
du musée de la mine à St Maime, du musée de l’occitane, la fondation Carzou et le centre Jean
Giono à Manosque, du musée de la moto, mode militaire à Sainte Tulle, de l’écomusée de la vie
d’Antan à Esparron de Verdon, de l’écomusée de l’olivier à Volx, du musée vivant de l’abeille à
Valensole, du musée minéralogique et paléontologique à Pierrevert et du musée Gallo-romain à
St Martin de Brômes.
Au-delà de ces structures, le développement culturel du territoire sera basé sur une stratégie
intercommunale garante d’une mutualisation optimisant le développement.

Préconisation
Bien que ce SCOT ne soit pas assujetti à la loi Grenelle II la mise en place et le developpement
d’un réseau numérique est fortement encouragé.
A l’échelle du territoire et en tant que levier de l’attractivité et du développement du territoire, les
projets urbains pourront englober des aménagements propres à créer ou densifier ces réseaux.
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TABLEAU DES CAPACITES POTENTIELLES ET DES CONTRAINTES D'AMENAGEMENT DES SITES A
ENJEUX
Quartiers

Typologie
Surface
Densité
du
maximale minimale
secteur*

Les Ecoles

35 Enclave au sein du village. L'urbanisation de ce
secteur doit se réaliser sous forme de greffe en
prévoyant l'accessibilité aux écoles et aux équipements
publics que sont la médiathèque, le Parc Arnaud et la
salle polyvalente.

1à2

35 En continuité d'une rue du village, ce secteur doit
accueillir une urbanisation en greffe ainsi que le
déplacement du stade.

18

3à4

20 Autour de la salle polyvalente, ce secteur à une
vocation d'extension assez dense.

50

1à2

15 Plus pentu, ce secteur articule le développement du
village avec les périmètres urbains moins denses de la
route de Sainte Tulle.

15

3à4

20 A proximité du centre Regain et de l'école des Métiers,
ce secteur doit accueillir une urbanisation assez dense
en prévoyant un maillage entre la RD4096 et le chemin
de Saint Pierre.

40

3à4

40 A proximité de la future halte ferroviaire et du pôle
d'échange multimodal, ce secteur doit se développer
sous forme d'éco-quartier mettant en valeur les
constructions patrimoniales de l'ancien relais et la
présence de l'eau.

1à2

40 Il s'agit du périmètre de part et d'autre de l'avenue de
la République et de l'esplanade Max Trouche qui
pénètrent dans le centre ville. L'urbanisation doit se
développer en continuité de cet axe pour affirmer son
caractère de mail urbain. Cette urbanisation est à
prévoir sur un très long terme pour sa globalité.

Corbières

E
Fumadis
D
Fumadiscimetière

E

Saint Pierre
E

La Bove

Sainte Tulle

E

République

D

Trécastel

Les Barattes

Pierrevert

Le Quair

3à4

20 Ce secteur apparaît comme le dernier secteur
d'urbanisation en limite de l'espace agricole de
Cassagne.

70

3à4
2à3

35 Il s'agit d'un secteur situé sous le village, au sud. Il
25 accueille une urbanisation lâche et des espaces
publics importants. Sa restructuration doit permettre
d'accueillir un renforcement du cœur villageois et
autour d'espaces publics de qualité.

85

1à2

25 Ce secteur doit permettre d'accueillir une urbanisation
individuelle sous forme d'éco-quartier venant terminer
l'étalement urbain du quartier du Clos.

25

7à8

15 Il s'agit d'un secteur périphérique en marge des
premiers reliefs du Luberon. L'urbanisation de ce
secteur devra revêtir une grande qualité paysagère. Un
raccordement sur la RD 5 et la RD 907 est à prévoir et
la gestion des eaux de ruissellement devra être prise
en compte.

70

35 Il s'agit de l'entrée Ouest de Manosque. L'urbanisation
devra prendre en compte le ruisseau de Drouille en le
mettant en valeur à travers les aménagements des
hydrauliques. Un pôle de centralité plus dense,
regroupant des services de proximité pour les quartiers
Ouest, est à organiser.

160

D

Le Clos
E

Le Haut
Pilon

Manosque

D

Bas Saint
Alban- St
MartinCallade et
Pontaillaux
Les Serrets

14 à 17

1

D

D

20

15 Dominant le centre ancien, ce secteur devra accueillir
une urbanisation prévoyant un maillage est-ouest et
une amélioration du stationnement à proximité du
village.

E

1à2

15

15 Il s'agit d'une poche résiduelle dans un quartier peu
dense.

2012

158

363

985

345

794

3350

210

483

3804

4186

23069

25

30

120

1à2
E

Pop

Pop
2020 2030 TOTAL
attendue
17
33

1à2
DC

Sous village

Capacité
Particularités
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Quartiers
Les Adretsles Savels
Les Naves
Pré
Combaux

Typologie
Surface
Densité
du
maximale minimale
secteur*

100

200

10 à 12
9

20 Il s'agit d'une extension assez dense et connexion
avec le développement d'une zone commerciale.
L'incidence paysagère en entrée de ville et avec le
Mont d'or en toile de fond devra être particulièrement
soignée.

100

120

50
20

Manosque

E

25
15

E

La Garenne
sud

D

Montfuron
Valensole

400

30

20

1à2
1à2

15 Situé sous le village, ce secteur doit être pensé comme
25 une couronne d'extension du village prolongeant sa
silhouette avec une densité relevant de la maison en
bande ou accolée. Une extension le long la RD jusqu'à
la chapelle St Elezard de moindre densité est
également prévue. Ces périmètres sont limités par les
problèmes géologiques et devront prévoir le maillage
notamment mode doux vers le village et l'école.

25

25

2à3

25 Il s'agit d'un secteur inclus dans le périmètre urbanisé
au nord-est du Village dans lequel une densification
des dents creuses est à envisager pour étoffer le
village. Cette urbanisation assez dense s'inscrit dans
une politique de rééquilibrage urbain en relation avec
une limitation de l'étalement pavillonnaire.

25

35

3à4

25 Ce secteur relève de la même logique. Il est situé à
l'ouest du Village, non loin de la maison de retraite et
en frange de l'espace agricole. Son urbanisation doit
organiser le maillage urbain vers le village et la maison
de retraite et proposer une gestion de l'interface villecampagne.

60

40

D

La
Condamine
Sud

300

15 Il s'agit d'un périmètre d'extension vers l'Est du village
devant constituer une articulation entre les secteurs
diffus existant au nord et à l'Est et le Village et ses
équipements sportifs.

E

Les Grandes
Aires

35 Il s'agit du cœur de quartier de la ZAC de
20 Chanteprunier qui accueille notamment l'école
Internationale ITER et le Centre Hospitalier.
L'urbanisation doit s'organiser autour d'espaces
publics, places et boulevards de qualité et allier densité
et mixité sociale et fonctionnelle afin de constituer un
éco-quartier particulièrement vivant à proximité de
nombreux équipements sportifs et scolaires,
commerciaux, du centre ville et du futur quartier de la
gare. La suppression des 2 passages à niveau existant
et la création d'un nouveau franchissement doivent
permettre d'assurer un maillage sécurisé avec le
quartier des Embarrades et le Lycée des Iscles voisins.
Les programmes immobiliers comporteront un niveau
de mixité fonctionnelle important pouvant aller jusqu'à
50% de la production bâtie sur la totalité du périmètre.

2012

/

/

/

100

230

198

160

368

3091

100

3à4
E

Les
Grangeons

35 Il s'agit d'un développement à plus long terme en
25 relation avec le parc d'activités de Pimoutier.
15 L'urbanisation de ce secteur, devra respecter un
gradient de densité dégressive du nord au sud et
relever d'un principe de mixité fonctionnelle
relativement important. L'incidence paysagère d'entrée
de ville est également un enjeu important. La densité
exprimée ne tient pas compte de la mixté fonctionnelle
qui pourra représenter plus de 50% de la production
bâtie dans d'autres catégories que le logement.
L'essentiel de l'urbanisation de ce secteur est
envisagée à un horizon plus lointain que 2030.

Pop
Pop
attendue

2030 TOTAL

15 Il s'agit d'une extension urbaine peu dense en limite de
la plaine agricole qui devra gérer la limite villecampagne.

E

Chantepruni
er

2020

17 à 19
E

Pimoutier

Capacité
Particularités
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Quartiers

Typologie
Surface
Densité
du
maximale minimale
secteur*

St Roch
Nord

2à3

15 Ce secteur forme le confin de l'urbanisation en
direction des premières collines du Luberon.
L'urbanisation devra revêtir un caractère paysager
important et pourra s'organiser sous forme de
hameaux denses au cœur d'espaces ouverts.

1à2

25 Il s'agit d'un périmètre déjà urbanisé, mais de manière
peu dense. Une petite opération de restructuration et
de densification limitée est envisagée pour rationaliser
l'espace urbain à proximité des équipements
structurants scolaires et sportifs.

20

1à2

20 Ce secteur participe de la même logique que le
précédent. L'incidence paysagère depuis la RD 4096
sera à prendre en compte.

50

2à3

15 Il s'agit d'une poche d'extension urbaine résiduelle
délimitée par le canal EDF à l'ouest, la voie ferrée à
l'est, un secteur pavillonnaire au nord et au sud, le
ruisseau de Fontamaurri.

40

2à3

35 Ce périmètre correspond à une volonté d'accompagner
la création de la voie de contournement de Volx par la
reconquête urbaine des abords de l'actuelle RD4096
en tant que boulevard urbain.

60

3à4
1à2

25 A l'instar du secteur de Saint Roch à Volx, le secteur
20 des Quatre Tours constitue l'extension ultime de
l'urbanisation de Villeneuve en direction du Sud Ouest.
Elle est bornée par un hameau agricole des Quatre
Tours, le thor et l'espace agricole du confluent de la
vallée du Largue et de la vallée de la Durance. Cette
urbanisation, en bordure de RD 4096 et avec la colline
de Font Olive et de St Jean en arrière plan, devra faire
l'objet d'une insertion paysagère soignée. L'interface
ville-campagne devra être gérée ainsi que l'accès sur
la RD 4096.

3à4

30 Il s'agit d'une enclave cernée par les périmètres
urbanisés dans laquelle il est envisagé de créer un
pôle de centralité pour les quartiers sud de la
commune. Cette urbainsation devra tenir compte des
vues sur le village depuis la RD4096 ainsi que de la
structuration en boulevard urbain de l'axe, constitué
par le chemin des Quatre Tours, le chemin des Louves,
le Chemin du Stade et le chemin du Clos de
Bouichard, qui traverse tous les quartiers urbanisés de
Villeneuve parallèlement à la RD4096.

50

3à4

25 Dans la même logique que La Ricaude, ce secteur
pavillonnaire comporte des dents creuses dont
l'occupation future des sols doit être rationalisée dans
un souci d'économie de l'espace.

60

40

2à4

35 Immédiatement sous le village, ce secteur fait l'objet
d'un important programme de logements sociaux à
proximité des équipements sportifs et scolaires. Une
poche résiduelle subsiste à urbaniser avec la même
densité, afin de renforcer ce pôle de centralité.

50

60

Volx

D

St Jean Est
D
Tabaza
E
RD 4096
sous le
village

D

Les Quatre
Tours - Le
Devens

E

Villeneuve

La Ricaude

E

Le Logisson
D

Le Petit Plan
DC

2030 TOTAL

15 Il s'agit de la dernière réserve d'extension urbaine en
limite sud de l'agglomération Volxoise avant le coteau
agricole de St Roch. L'urbanisation devra gérer
l'interface ville-campagne et tenir compte de la
présence du ruisseau de Fontamaurri qui constitue un
corridor écologique entre la vallée de la Durance et le
massif du Luberon. Cette urbanisation profitera de la
proximité des équipements sportifs et scolaires du
quartier Saint Jean.

E

St Jean Le
Peyroun

2020

8à9

E

St RochPietramal

Capacité

Pop

Particularités
Pop
attendue

2012

120

40

15

380 874

3035

35

100

50

660
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Quartiers

Typologie
Surface
Densité
du
maximale minimale
secteur*

Villeneuve

Le Clos
Bouichard

5à7
D

La Tuillisse

3à5

25 Il s'agit d'un secteur en continuité de l'urbanisation du
village, à l'ouest, à proximité du cimetière de l'église et
des écoles. L'urbanisation doit y être envisagée en
greffe avec le tissu villageois en prévoyant des
espaces publics de qualité réservés aux modes doux.

2à3

35 Ce secteur est le pendant de celui des Ferrayes, au
nord de la RD100. Il est compris entre la zone
commerciale du Plan et le village, à proximité de la
mairie. Son urbanisation devra tenir compte de la
proximité du centre et des équipements commerciaux,
ainsi que du carrefour de la RD100 et de RD4096 pour
proposer la création d'un nouveau quartier de centralité
présentant une mixité fonctionnelle. Ce secteur devra
en outre gérer l'interface ville-campagne ainsi que le
maillage urbain avec les quartiers existants.

La Brillanne

E

Le Thor

Saint Maime

La Folastière
sud

DenoizeBontoux

Oraison

Plan
Fourmigié

D

/

270

621

940

95

219

863

620

1426

5426

110

15

20

3à4

15 Le secteur présente de nombreuses parcelles non
construites au cœur d'un périmètre urbanisé plus large.
Dans une logique de limitation de l'étalement urbain, il
devra faire l'objet d'une urbanisation prioritaire
moyennement dense en prévoyant la mise à niveau du
réseau viaire. Le ravin de la Folastière devra être
protégé et mis en valeur. Une attention particulière
devra être portée aux vues depuis le village sur ces
secteurs de développement.

30

30

5à6

25 En entrée Nord de la Ville, ce secteur est à proximité
des équipements sportifs et commerciaux. Déjà en
partie urbanisé, il s'agit de rationnaliser l'occupation du
sol dans une logique de renforcement du périmètre
urbain.

1à2

35 Ce secteur fait l'objet d'une ZAD dont la vocation
économique est dominante. Un programme de
logements doit y apporter une dimension de mixité
fonctionnelle en observant une relative densité.

60

40 Il s'agit de différentes poches dans le tissu urbain du
35 centre ville qu'il convient de développer dans un souci
de renforcement de l'attractivité, en rééquilibrant son
poids en population au profit du commerce urbain. Un
effort devra être porté à l'amélioration de la circulation
dans ce secteur urbain.

30

0,5 à 1
1à2

/

50

25 Ce secteur situé sous le village à l'est, devra proposer
une urbanisation respectant la logique de constitution
du village. Un maillage entre place Fontanigorda et le
chemin Pasquier est à prévoir au sein d'un programme
de construction de maisons en bande.

E

Sigares

50

1à2

D

/
125

60

D

2012

125

15 Ce secteur est situé en entrée de ville nord;
L'urbanisation doit tenir compte de l'incidence
paysagère depuis la RD4096. La route royale devra
faire l'objet d'une requalification et les raccordements à
la RD4096 devront être sécurisés. Un belvédère sur la
vallée de la Durance pourra compléter le programme
urbain.

E

Pop
Pop
attendue

2030 TOTAL

3à4

E

Le Village

2020

25 Enclave agricole dans l'espace urbain, cet espace
constitue une extension à long terme de l'urbanisation.
Celle-ci devra s'organiser autour d'un schéma urbain
offrant une structuration viaire importante de tout le
secteur Est de l'agglomération villeneuvaise.
25 Dans la même logique que le secteur du Clos
Bouichard, le secteur de la Tuilisse devra en outre
prévoir l'accueil de nouveaux équipements sportifs.

E

Le Plan sud

Particularités

5à7
E

Les
Ferrayes

Capacité

130
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Quartiers

Typologie
Surface
Densité
du
maximale minimale
secteur*

L'Infernet-Le
Thuve

3à5

20 Il s'agit d'une poche résiduelle cernée par
l'urbanisation actuelle et la future déviation. Proche du
centre ville, elle devra tenir compte de cette
infrastructure et de l'amélioration des conditions de
circulation dans le périmètre urbain.

100

0,5 à 1

25 Il s'agit d'un secteur relativement restreint dans lesquel
une urbanisation assez dense peut-être prévue en
extension du village. L'urbanisation devra tenir compte
de contexte paysager et en particulier de l'arrière plan
constitué par le village. Son périmètre devra limiter
l'impact sur les terres cultivées.

10

10

0,5 à 1

25 Il s'agit également de secteur relativement restreint
dans lesquel une urbanisation assez dense peut-être
prévue en extension du village. L'urbanisation devra
tenir compte de contexte paysager et en particulier de
l'arrière plan constitué par le village. Son périmètre
devra limiter l'impact sur les terres cultivées.

10

5

1à2

15 Il s'agit d'un périmètre en continuité du village dans
lequel l'urbanisation devra présenter une intégration
paysagère de qualité et devra étabir un maillage avec
le village.

20

1à2

25 Il s'agit de prévoir la réalisation d'une greffe urbaine
dans le respect des formes bâties du village et de son
tissu.

15

Oraison

Puimichel

E

Sud Est du
Village
E

Le Castellet

Est du
Village

Centre du
Village

E

E

Ouest du
Village

Entrevennes

Sud du
Village

Brunet

Nord du
Village

0,5 à 1

15 Il s'agit de prévoir la création d'une urbanisation en
couronne au sud du vilage dans le respect de la forme
du vieux village le long de la RD. Les constructions
devront de préférence former un nouveau corps de rue
en tenant compte de l'épanelage du village.

6

0,5 à 1

15 Espace compris entre le village et la salle polyvalente,
il s'agit, dans le respect des contraintes paysagères,
de favoriser la regroupement de l'urbanisation.

7

5

Sud du
Village

0,5 à 1

10 Au sud du village, il s'agit de permettre une
urbanisation résiduelle dans un périmètre comportant
déjà des constructions.

4

4

1à2

15 Il s'agit d'un périmètre en dent creuse cerné par le
village au sud et la zone d'activité au nord, au pied du
château d'eau. Une rationalisation de l'urbanisation y
est possible. La recherche d'un maillage Est-Ouest
entre la RD953 et le chemin menant au camping des
Lavandes est souhaitable. Les perceptions paysagère
vers le village seront à prendre en compte.

15

5

1à2

15 Ce secteur se situe en contrebas du village à proximité
de la maison de retraite. Son urbanisation devra tenir
compte du contexte paysager et des perception vers et
depuis le village. Le regroupement des construction est
souhaitable.

10

10

1à2

15 Ce secteur est en continuité de l'habitat existant. Un
périmètre d'extension dans les dents creuses est
possible. Cette urbanisation devra tenir compte des
contraintes paysagère en entrée de ville.

10

10

E

E

Nord du
Village

Puimoisson

DC

Est du
Village
E

Sud du
Village

E

/

/

/

35

81

253

71

163

278

11

25

175

20

46

256

60

138

737

20

15 Il s'agit d'un périmètre en continuité du village dans
lequel l'urbanisation devra présenter une intégration
paysagère de qualité et devra étabir un maillage avec
le village. Les zones inondables devront en délimiter le
contour.

E

2012

250

1à2
E

Pop
Pop
attendue

2030 TOTAL

25 Ce secteur pourra faire l'objet d'une urbanisation à plus
long terme. Il occupe une enclave agricole au cœur
d'un ensemble de lotissements. Son urbanisation
devra amener dans ce quartier une organisation plus
urbaine, plus dense et mieux structurée.

E

Nord Est du
Village

2020

8 à 12
E

Les Prés
Claux

Capacité
Particularités
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Quartiers

Typologie
Surface
Densité
du
maximale minimale
secteur*

Vinon sur Verdon

La Clape

1à2
3à4
E

Pigouy

5à7
E

Le Jas du
Rocher

Gréoux les bains
St Martin de Bromes

Ravine de
Veiselle

50

40

40

4à5

25 Il s'agit d'une poche encore vierge de construction à
proximité du barrage sur le verdon et en contrebas de
la colline boisée ou est édifié la Chapelle St Sébastien.
Une certaine densité devra être recherché pour créer
un pôle de quartier. Les limites de l'urbanisation
devront tenir compte de risque d'inondation ainsi que
du cadre paysager formé part par la présence du
Verdon et d'autre part par le versant boisé.

75

45

20 Il s'agit d'un large périmètre entre la RD 952 et le RD8.
L'urbanisation y sera mixte (habitat, tourisme thermal,
équipements) et devra s'organiser en prévoyant un
maillage urbain entre ces 2 routes départementales.
Une attention particulière devra être portée à ses
franges sur les versants boisés à l'Est et à leur impact
paysager. La mixité fonctionnelle pourra représenter un
taux important. L'urbanisation totale de ce secteur
dépassera l'horizon de 2030.

200

200

10

15 Il s'agit d'un secteur en continuité de l'urbanisation le
long de la RD 952 en entrée de ville. L'urbanisation
devra tenir compte de l'impact paysager depuis cette
voie.

15

1à2

15 Secteur situé à proximité de l'école en continuité de
l'urbanisation. La recherche d'une certaine densité est
souhaitable compte tenu de la présence de cet
équipement.

15

35 Situé en vis à vis du village sur l'autre rive du ruisseau
de Saint Anne au niveau du Pont de Pinet, ce secteur
peut recevoir une urbanisation assez dense sur un
petite langue de terre. Il est situé à proximité de l'école.
Une attention particulière devra être porté à la qualité
architecturale ainsi qu'aux aspects hydrauliques.

20

35 Ce périmètre doit constituer une extension en greffe du
village autour d'une voie d'accès à structurer. Sa
Superficie sera limité mais la densité peut-être élevée.
Une étude d'intégration urabine et paysagère devra
être réalisée.

20

E
0,5 à 1

E

0,5 à 1
E

50

35 Il s'agit d'un périmètre déjà urbanisé de manière peu
dense. Une recherche de densification est souhaitable
afin de rationaliser l'occupation de l'espace.

E

Entrée Est

15 Il s'agit d'une extension en continuité des zones
urbanisaées voisines. L'urbanisation devra en
respecter la typologie.

1à2
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2012

190

437

4125

850

1955

2560

80

184

549

45

2à3

30 à 40

Pont du
Pinet

45

150

E

Entrée
Ouest

25 Il s'agit d'un périmètre en continuité de l'urbanisation
15 existante à proximité de l'aérodrome. L'urbanisation de
ce périmètre devra tenir compte de la présence de cet
équipement. Sa délimitation devra également chercher
à limiter son incidence sur les terres agricoles. Des
équipments publics sont à prévoir dans ce quartier.

Pop
Pop
attendue

2030 TOTAL

100

E

Cité Paradis,
les Plaines

2020

25 Il s'agit d'une extension en continuité de
l'agglomération en direction de Vinon sur Verdon.
L'urbanisation compte tenue de son importance devra
s'organiser en pôle de quartier et tenir compte de son
impact paysager en entrée de ville. Elle devra
également limiter son incidence sur les versants boisés
au nord.

D

St Sébastien

Particularités

8 à 10

E

Entrée
Ouest

Capacité

89

Quartiers

Typologie
Surface
Densité
du
maximale minimale
secteur*

Château
d'eau

60

60

7à8

10 Ce secteur, déjà particulièrement bâti de façon
distendue, sera urbanisé en utilisant le mécanisme du
transfert de COS, avec pour objectif la création d'un
regroupement des constructions. La densité globale
reste modérée, mais sera plus marquée localement.

25

25

Esparron de Verdon

E

Ste
Madeleine

moins d'1
ha
3à4

E

Allemagne en Provence

12

15 L'urbanisation de ce secteur entre la crête de la
Grangeonne, la colline du cimetière et la RD82, tenir
compte de la proximité du Château, du vallon de
Sorbiou et du vis-à-vis avec le village. La D82 constitue
la limite basse de l'urbanisation.

20

10

Albiosc
Laubre

E

moins d'1
ha

10 Il s'agit de réaliser une extension en greffe du hameau
d'Albiosc.

Albiosc
Côteau
Rond

D

moins d'1
ha

15 Il s'agit d'un périmètre déjà en partie construit, à
l'intérieur duquel une constructibilité limitée reste
possible avec une densité faible.

Ouest du
Village 1

1 à 2 ha
E

Ouest du
Village 2

Est du
Village

Sud-Est du
Village

0,8
E

Ouest du
Village

Sous le
Château

20 Il s'agit d'un périmètre proche du village. L'urbanisation
devra prévoir un maillage avec les rues du village, ainsi
que la création d'espaces publics à la dimension du
périmètre. Le découpage foncier devra être propice à
une densification ultérieure.

15

15

25 Il s'agit de réaliser une extension en greffe sur le
village avec une densité modérée. Cette extension
devra être conçue en prévoyant son prolongement par
le secteur ci-dessus.

16

15 Ce secteur est situé en continuité avec les petits
collectifs existants, dont il forme une extension au sudest du Village.

10

10

4à6

15 Cette espace constitue une jonction entre le village et
les lotissements existants au nord. L'urbanisation devra
notamment permettre la réalisation d'un barreau entre
la D15 et la D11 et le renforcement du raccordement
au réseau d'assainissement des eaux usées des
maisons situées aux nord. Les contraintes de risques
géologiques dessineront les limites nord et ouest de ce
périmètre.

40

25

2à4

10 Il s'agit d'une extension de densité limitée autour des
constructions existant à l'Est de la D17 à proximité du
Village.

15

25

2à4

10 Il s'agit d'insérer de petites opérations ou des
constructions isolées en greffe des franges
villageoises, dans le respect des cônes de vues et de
la ZPPAUP.

20

15

E

E
1
E

5

1à2

E

Est du
Village

5

25 Il s'agit de réaliser une extension en greffe sur le
village avec une densité modérée. Cette extension
devra être conçue en prévoyant son prolongement par
le secteur ci-dessus.

E

2012

242

557

436

82

189

515

165 380

459

20

0,8
E

Nord du
Village

Quinson

20 En limite du vieux village, adossé au relief de la
Monge, ce périmètre doit être urbanisé sous forme
d'extension en greffe du Village.

Pop
Pop
attendue

2030 TOTAL

15 Ce secteur, morcelé en plusieurs sites de densités
variées, pourra accueillir une urbanisation de densité
globale modérée entre le vallon du Merle à l'ouest et
la RD 82 à l'Est. La forme urbaine variée devra
permettre la création de plusieurs opérations groupées
relativement denses. le traitements paysager des
interfaces avec la RD 82, à l'Est et au Sud, ainsi
qu'avec le Plateau, au Nord, doit être particulièrement
étudié.

D

La Monge,
Chemin des
Fourches

2020

8 à 10

E

Les Plêches Couinet

Capacité
Particularités

16

25 Il s'agit de réaliser une petite extension en greffe du
village en bordure sud-ouest du parc du château.
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25

90

St Laurent
du Verdon

Quartiers

Typologie
Surface
Densité
du
maximale minimale
secteur*

Entrée
Ouest

3,5

2020

15 Il s'agit d'un périmètre déjà en partie construit en
continuité duquel une constructibilité limitée reste
possible avec une densité faible.

4à6

E

Nord Ouest
de
Montagnac

1à2
E

Pop
Pop
attendue

2012

52

120

96

110

253

426

2030 TOTAL
52

E

Nord Est de
Montagnac

MontagnacMontpezat

Capacité
Particularités

15 Il s'agit d'un périmètre d'extension en continuité du
village le long de la RD111. Ce périmètre peut
s'étendre jusqu'à la chapelle St Christophe à mettre en
valeur. Une attention particulière devra être portée à
l'insertion paysagère ainsi qu'à la réalisation d'un
maillage transversal Est-Ouest en particulier pour les
modes doux.

40

15 Il s'agit d'un périmètre en continuité du village
comportant de nombreuses dents creuses qu'il
convient de mobiliser.

20

40

10

Capacité
2020

TOTAL Logements : intermédiaire

Par des opération en extension des villes et villages
Par des opérations densifiant un espace urbain
existant
Par des opérations réalisées sur des dents creuses
TOTAL après abattement d'une coefficient de compléxité (réalisation voiries, réseaux, équipements,
rétention foncière…) de 15 %

2030 TOTAL

2 900 3 886

6 786

Pop
Pop
attendue

15608 59116

2008

2803

4811

11065

810

985

1795

4129

82

98

180

6786

2465

3303

5768

13266

* Typologie du secteur :
D (densification)
E (extension)
Dent Creuse (DC)

SCoT	
  de	
  la	
  Région	
  de	
  Manosque	
  –	
  DOG	
  –	
  Approuvé	
  par	
  le	
  comité	
  syndical	
  du	
  19	
  décembre	
  2012	
  	
  

2012

91

	
  

92
SCoT	
  de	
  la	
  Région	
  de	
  Manosque	
  –	
  DOG	
  –	
  Approuvé	
  par	
  le	
  comité	
  syndical	
  du	
  19	
  décembre	
  2012	
  

	
  

	
   	
  

VOLET DEPLACEMENT
« Promouvoir en priorité la desserte de l’ensemble du territoire par
le transport en commun»
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La cohérence du territoire se mesure également à l’adéquation de son organisation spatiale
avec les infrastructures et les services de transport et de déplacement. Dans cet équilibre,
la recherche de la limitation des émissions des gaz à effet de serre, passe par une
rationalisation de déplacements domicile-travail, école-travail, domicile-courses, pour en
réduire le nombre et la distance, par une amélioration des transports alternatifs à la voiture.
La région de Manosque doit donc d’une part conditionner son développement urbain, tant
résidentiel qu’économique, à la présence de service de transports existant, et d’autre part
favoriser la mise en place de nouveaux services.

1 – Rationalisation des déplacements : Maîtrise de l’organisation spatiale
du territoire autour des transports en commun existants ou à développer
1.1. En ce qui concerne les fonctions résidentielles (habitat, commerces, équipements
publics)
Le critère de desserte par un réseau de Transport Collectif / Modes Doux doit guider les
décideurs dans le cadre des documents d’urbanisme locaux, afin de maîtriser les
déplacements.

Préconisations
Rechercher la densification des quartiers existants
• desservis par les transports en commun,
• situés à proximité ou comportant des équipements de centralité ou de proximité
(commerces, structures scolaires, équipements publics..),
• Situés à proximité des zones d’emplois.
Rechercher la proximité des mêmes équipements et services et la continuité avec
l’urbanisation pour les extension urbaines nouvelles.

Prescriptions
Dans les communes disposant de transport en commun urbain, les P.L.U. devront organiser
la densification du tissu urbain existant dans un périmètre correspondant à 400 – 500 m des
points d’accès aux transports. Il en va de même pour les communes disposant d’une
desserte par ligne de bus ou de pôle d’échanges multimodaux existants ou projetés
(Manosque, La Brillanne, Sainte Tulle). Dans les communes ne disposant pas de tels
services, l’urbanisation, en préfiguration d’un développement futur des transports en
commun, devra favoriser l’émergence de pôles de densité susceptibles de favoriser à terme
la mise en place de réseau de transport. Ces communes devront organiser des aires et des
services (bornes interactives, services internet, etc…) de covoiturages en relation avec
l’intercommunalité.
Dans toutes les communes, des pistes dédiées aux modes doux
devront particulièrement être développés en rabattement vers les points d’accès aux
réseaux de transport en commun.
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1.2. En ce qui concerne les Zones d’Activités
Il paraît important d’offrir, dans chacune d’elles, tous les services aux employés et aux
usagers que l’on puisse y proposer tout en étant vigilant sur les capacités du secteur à
accueillir l’activité qui souhaite s’implanter : accessibilité aisée pour les Poids Lourds entre
autres, protection contre les nuisances éventuelles….

Préconisations
Les Zones d’activités doivent être implantées, en priorité à proximité d’axes structurants
permettant l’accessibilité des Poids Lourds. Elles doivent également en priorité être
desservies par un Transport en Commun.
Il convient de réfléchir, pour chacune d’elles, à une organisation interne qui mette les
entreprises à moins de 500m à pied du réseau de TC. Les services offerts doivent, eux
aussi être concentrés à proximité des axes de TC ou des Modes Doux afin de limiter les
déplacements : restauration, Poste, Dab…
Les activités pressenties doivent être denses et génératrices d’emplois et/ou de
fréquentations afin de rentabiliser, au mieux, une ligne de Transport cadencée.
Les activités comme la logistique, consommatrice d’espace mais créant peu d’emplois
seront à contrario, localisées à proximité du réseau autoroutier ou routier structurant.

Prescriptions
Prioriser le développement endogène des zones existantes. Favoriser, dans les documents
d’urbanisme, une implantation conjointe Zone d’Activités nouvelle et zone d’habitat pour une
meilleure proximité Emplois/Logements.
Améliorer l’offre en transport collectif en fonction de la demande.

2 – Amelioration des modes de transport alternatifs à la voiture

2.1 Conforter les déplacements interurbains avec pour support la ligne RFF
La modernisation complète de la Ligne des Alpes, initiée par la Région, amorce le
désenclavement des Territoires traversés mais aussi des projets d’envergure internationale
du Site de Cadarache. Les objectifs visés en temps de temps de parcours et de
cadencement sont très ambitieux. Il convient de profiter de l’opportunité offerte par ce
programme de mise à niveau de la ligne régionale en direction d’Aix/Marseille pour valoriser
les gares intermédiaires sur des logiques de tram/train et travailler sur des cadencements
entre le Nord et le Sud du Territoire (la Brillanne /Sainte Tulle).
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Préconisations
Offrir une desserte cadencée (10/15 minutes aux heures de pointe) entre les Gares de la
Brillanne et de Sainte Tulle.
Organiser les ruptures de charge vers le TC urbain ou le réseau de Modes Doux.
Organiser une bonne complémentarité des horaires, entre autres, avec le TC urbain et
départemental, voire régional. Le réseau de gares fonctionnera alors sur les principes de
l’intermodalité.
Proposer une offre en stationnement adaptée aux besoins. Les pôles gare peuvent devenir
des lieux de projet mixte avec concentration de bureaux et/ou logements par exemple.
Organiser une campagne de communication tout public pour valoriser le train.

2.2 Rendre attractif le transport collectif en cars de ligne et en bus
L’efficacité de l’offre, LER, Transport du CG04 et Manobus doit être renforcée. Comme pour
le train, le cadencement de l’offre est une priorité. Pour que le transport soit efficace, il
convient de renforcer les vitesses commerciales et les cadencements. Pour cela le TC doit
devenir prioritaire dans le réseau de voiries. L’extension du réseau Manobus sur les
communes les plus proches doit être envisagée.

Préconisations
Dans les Zones urbaines, la desserte toutes les 10 minutes durant les heures de pointe est
à prescrire.
La mise en place depuis les zones denses de liaisons directes (express) est à envisager
pour réduire les temps de déplacement en complément des lignes normales (uniquement
durant les heures de pointe).
Pour les autres communes, quand les distances du Centre Ville aux services et commerces
sont supérieures à 800m, il conviendra de proposer une desserte par le TC toutes les
heures.
Enfin pour les Communes très éloignées et ne bénéficiant pas de service, un aller/retour
quotidien doit être mis en place pour assurer le droit au transport. Réfléchir en approche
des Zones où le trafic est intense, à la gestion des axes pour donner la priorité aux Bus
urbains : priorité aux feux, voie de dégagement, accès aux pôles d’échanges, desserte des
parcs relais, arrêts en pleine voie…
Intégrer, dès la phase projet dans les opérations nouvelles les contraintes liées à
l’exploitation du TC (giration, zone de stockage, arrêts…).

2.3 Favoriser les modes de transport alternatifs : marche, vélo…
Il convient de redonner leur place aux piétons et aux cycles. Pour cela il faut programmer la
réalisation d’aménagements spécifiques absents aujourd’hui sur le territoire. Il faut proposer
les liaisons utiles et de loisirs sécurisées et réorganiser le réseau de voiries sur des logiques
de partage des espaces. En zone urbaine l’objectif est de promouvoir le vélo dans les
nouveaux secteurs urbanisés en ayant une réflexion sur un territoire élargi qui prennent bien
en compte les pratiques possibles (liaisons vers point d’accès aux réseaux TC, les zones
d’emplois, les structures scolaires, les lieux de pratique du sport…) En zone inter-urbaine, où
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les distances sont plus importantes, les aménagements concerneront plutôt le loisir ou le
vélo sportif. Dans ce cas les aménagements s’appliqueront à proposer des itinéraires
confortables et sécurisés. Une attention particulière sera apportée à raisonner en "notion
d’itinéraires" et à connecter, à plus ou moins long terme ces itinéraires entre eux afin
d’aboutir à un Schéma Directeur et à un maillage satisfaisant. Les modes alternatifs,
combinés à un réseau de transport collectif performant, offriront aux usagers une
complémentarité : c’est la multi-mobilité.

Préconisations
Pour les opérations nouvelles (nouveaux quartiers, requalification de voirie…), il convient de
proposer une hiérarchie du réseau viaire qui intègre Transports Collectifs et Modes Doux de
déplacement. Des concepts comme les Zones 30 et les Zones de rencontre seront
envisagés.
Ce maillage doit s’intégrer au réseau existant, le prolonger et éventuellement anticiper les
extensions futures. C’est pour cela qu’il faut éviter les voies en impasse, les lotissements
imperméables… qui augmentent les distances à parcourir et impliquent parfois l’usage de la
voiture.
Il est important de relier les nouvelles zones urbanisées aux lignes de TC : rabattement,
organisation du stationnement des vélos, offre de type Velib, surveillance des parkings,
jalonnement, signalétique…
Les parcs relais, en entrée du territoire, seront aménagés pour permettre les ruptures de
charge entre Vélo et TC, certains bus ou rames de train pourront être aménagés pour le
transport des vélos et le stationnement sécurisé des vélos organisé.

Prescriptions
Prioriser le développement d’activités génératrices d’emplois autour des Gares, des haltes
ferroviaires, ou à des distances praticables par les Modes Doux.
Favoriser, dans les documents d’urbanisme, l’implantation de secteur mixte activité,
commerces, bureaux, logements à proximité de ces secteurs particulièrement bien
desservis : La Brillanne, Volx, Manosque, Sainte Tulle.
Améliorer l’offre en transport collectif sur des logiques de rupture de charge depuis et vers
ces zones denses.
Inscrire, dans les documents d’urbanisme, des emplacements pour favoriser le
stationnement des véhicules et des vélos à proximité de ces pôles multimodaux.
Mener en parallèle une réflexion sur les itinéraires de rabattement vélos/piétons vers le
Transport en Commun sur une logique de Schéma Directeur. Celui-ci devra être conçu de
manière à irriguer chaque Commune tout en offrant la possibilité de rejoindre les itinéraires
structurants (véloroute, Schéma Directeur Modes Doux du Département, des parcs ou des
communes voisines).
Imposer dans les documents d’urbanisme le bouclage des voiries nouvelles et la prise en
compte d’aménagements en faveur des Modes Doux afin d’éviter les allongements de
parcours et de faciliter les déplacements à pieds ou en vélos.
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3 – Amélioration de la trame viaire : permet également de promouvoir le
Transport en Commun.
Toutes les mesures visant à moderniser la fonction de déplacement améliore le service
rendu aux usagers y compris pour le Transport en Commun : vitesse commerciale,
performance sont des atouts pour proposer une alternative à la voiture.
Le Schéma Directeur en cours permet d’avoir une vision à moyen et long termes sur un
schéma de voirie performant offrant des itinéraire alternatifs aux axes, actuellement pour
certains, saturées.
Dans ce contexte, un projet d’échangeur situé au Sud, dont l’intérêt dépasse largement le
Territoire va faire l’objet d’une étude* de faisabilité cofinancée par tous les partenaires
intéressés :
- les Conseils Généraux 04 et 84,
- Agence ITER France,
- le CEA.de Cadarache,
- les Communautés de Communes : CCLDV et SUD 04,
- Escota
* convention d’étude signée à l’automne 2012
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